
Ramène ta science !  
Après-midi pour les scolaires

Ramène ta science, évènement gratuit !
La Rotonde centre de sciences de l’École des  Mines de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, l’Université 
Jean Monnet et un consortium de partenaires invitent collégien·nes et lycéen·nes à participer à « Ramène 
ta science » !

Évènement festif, ludique et chaleureux, « Ramène ta science » a pour but de faire découvrir et interagir de 
façon originale des scientifiques avec vos élèves.

Les élèves seront invités à s’immerger dans la recherche scientifique « made in Loire », à la comprendre, à 
rencontrer des femmes et des hommes qui s’y consacrent et à découvrir leurs métiers. 

Ramène ta science, c’est quoi ?
Un après-midi où les élèves de collèges/lycées rencontrent des scientifiques, des entrepreuneur·ses et 
des étudiant·es, réalisent des expériences et découvrent des travaux de recherche.

Seulement 6 classes de collégiens et lycéens pourront découvrir l’événement. Durant deux heures 
et en petits groupes, les élèves iront à la rencontre de 3 scientifiques et découvriront un projet 
d’étudiant·es ou une start-up. Ces rencontres favorisent l’échange et le partage tout en s’amusant ! 



Science découverte est un espace en accès libre qui révèle des expériences, des créations arts et sciences, 
des projets de start-up et des projets d’étudiant·es. 

Mardi 15 mai 2018 
De 14h à 17h 

Quartier créatif de la Manufacture 
Design Tech Arena  - bâtiment La Platine 
Saint-Étienne 

Quand ? Où ? Contact
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La Rotonde 
Centre de culture scientifique de l’École des 
Mines de Saint-Étienne
158, cours Fauriel - 42023 Saint-Étienne cedex 2
www.ccsti-larotonde.com

Réservation obligatoire 
- par téléphone au 04 77 42 02 78
- par courriel à accueil@ccsti-larotonde.com 

Dessine-moi ta science
Le scientifique relève le défi en dessinant de faire deviner son parcours, sa recherche, ses savoir-faire, ses 
découvertes, son domaine, ses passions...

J’expérimente ta science
Les élèves découvrent et testent la démarche expérimentale utilisée par une équipe de recherche dans la 
collecte de données auprès d’un échantillonnage de personnes.

La valise du chercheur
Le scientifique cache dans sa valise des expériences, des objets qui lui permettent petit à petit de révéler les 
secrets de son parcours, son métier, son domaine d’expertise, son quotidien, ses passions...

Le chariot du scientifique
C’est avec un chariot mobile que les scientifiques déambulent au cours de la soirée pour faire découvrir un 
jeu, une expérience, une maquette, des objets… le chariot révèle de beaux secrets !

Des animations diverses et variées

Un espace Science & découverte
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